
F. Belghoul et D. Hassan (JRE), mises en examen. 
Appel à soutien de l’enseignante diffamée

Le 29 mars 2014 l’association Journée de Retrait de l’Ecole (JRE) dirigée par Farida Belghoul, met-
tait en ligne sur son site une vidéo montrant la représentante locale des JRE, Dalila Hassan, calom-
niant honteusement une enseignante de l’école maternelle Blotterie de Joué les Tours. Elle enten-
dait dénoncer de façon grotesque et infondée des « attouchements » .  Cette vidéo se terminait par 
les mots « VAINCRE OU MOURIR ». 

Depuis, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a été vue des dizaines de milliers de fois suscitant 
de nombreux messages haineux, ainsi que des menaces de mort à l’encontre de l’enseignante mise 
en cause. 

Cette association, qui prétend lutter contre l’enseignement de la théorie du genre à l’école, nourrit 
une certaine haine de l’école publique et de ses enseignants et prône notamment la déscolarisation. 
Sans aucun scrupule, elle mène ses actions en manipulant des personnes socialement fragiles  et 
qui,  dans cette affaire, ne maitrisaient pas le français. 

Sa réelle intention est de viser par l’intermédiaire d’une propagande de choc, l’égalité des sexes, la 
liberté de conscience, la laïcité et l’Etat de droit. 

En outre, cette vidéo est arrivée dans un contexte politique particulier, à la veille des élections mu-
nicipales, alors que l’un des candidats, sous couvert de défendre la bonne moralité, faisait sciem-
ment circuler dans certains quartiers des tracts et lettres dénonçant un soi-disant enseignement de 
la théorie du genre et visant plusieurs écoles de la ville. 

La collègue accusée, clairement identifiable dans les propos de Mme D. Hassan, a porté plainte 
pour diffamation.

Mme D. Hassan, ainsi que Mme F. Belghoul présente à Joué les Tours au moment des faits, ont été 
renvoyées devant le tribunal correctionnel de Tours. Elles ont été mises en examen pour diffama-
tion et complicité de diffamation envers un fonctionnaire. 

Le procès aura lieu le jeudi 7 janvier 2016. 

SUD éducation 37 apporte une nouvelle fois son soutien à la collègue concernée ainsi qu’à 
l’équipe de l’Ecole Blotterie affectée par ces faits. 

SUD éducation 37 et SOLIDAIRES 37 appellent tous les enseignants, les person-
nels ainsi que les parents d’élèves, ainsi que toutes les personnes dénonçant ce 

genre de pratiques à venir témoigner de leur soutien devant le tribunal de Tours 

le jeudi 7 janvier de 12 h 30 à 13 h 30.
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